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 SPECIFICATIONS 

CARACTÉRISTIQUES

Max Rec. Amp Power : 
Min Rec. Amp Power :
Response +/- 3dB :
Impedance :
Maximum SPL :
SPL Anechoic 1w/1m :
X-Over :
Tweeter :
Midrange:      
Woofer : 
Dimensions HWD mm :
Dimensions HWD inches :
Weight kg each : 
Weight lbs each :

Puissance max. recommandée :
Puissance min. recommandée :

Réponse de fréq. +/- 3dB :
Impédance :

Maximum SPL :
Efficacité “Anéchoïque”  1w/1m :

Filtre :
Transducteur d’ aigu :

Transducteur de médium :
Transducteur de basse :
Dimensions H-L-P mm :

Dimensions H-L-P pouces :
Poids kg ch. :
Poids lb ch. :

175Watts
10 Watts

70Hz to 20kHz
8 Ohms
100 dB
87 dB

500 Hz & 2.3 kHz
1”
3”

6.5”
345 x 244 x 91

13.5” x 9.5” x 3.5”
5 kg

11 lbs

MODEL T ONWALL
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INSTALLATION RAPIDE DES ENCEINTES
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INSTALLATION RAPIDE DES ENCEINTES

Mounting The Speakers Installation Des Enceintes
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Step 1 Étape 1

Step 2 Étape 2

Step 3 Étape 3

Start by marking the mounting bracket location 
on the wall. Using a pencil draw intersecting 
horizontal and vertical lines on the wall at your 
desired speaker location.

Remove 1/4” (6.35mm) of insulation from one end 
of your speaker wire.

Using the provided wrench loosen the wire clamps 
in the bracket and insert the bare ends of your 
speaker wire. Ensure the positive (+)wire is in the 
(+) side of the bracket. Tighten clamps.

Step 5 Étape 5

Step 4 Étape 4

Step 6 Étape 6

Débutez en marquant l’emplacement du support sur 
le mur. À l’aide d’un crayon, tracez sur le
mur des lignes horizontale et verticale qui se croisent  
à l’endroit où vous désirez fixer l’enceinte.

Dénudez l’une des extrémités  de  votre fil d’enceinte  
sur une longueur de 1/4” (6.5 mm).

À l’aide de la clé fournie, dévissez les attaches  
métalliques et insérez les bouts de fil dénudés de 
votre enceinte. Assurez-vous que le fil positif (+) 
soit du côté positif (+) du  support. Resserrez les 
attaches métalliques. 

Placez le support sur le mur et alignez-le avec les 
lignes préalablement tracées. Installez les vis mais 
ne les  serrez pas complètement tout de suite.

Placez un niveau sur le dessus du support et 
apportez les correctifs nécessaires. Serrez les vis 
et nettoyez les marques de crayon visibles.

Déposez l’enceinte sur le support en vous assurant 
que les terminaux de l’enceinte soient au-dessus 
du support et glissez délicatement vers le bas.

Placement Positionnement

This is by far the most important step before we even begin the 
installation. For the most effective placement the speakers should 
be at roughly the same height as the middle of the TV screen they 
are to be used with, one to the left and one to the right of the screen. 
Otherwise, a height of five or six feet from the floor is ideal. Avoid 
corner locations if possible. Separate the left and right speakers 
by about 5 to 10 feet, or roughly half the listening distance. Please 
make sure the speaker wire has a clear path from your stereo or 
A/V receiver to the placement of your speaker.

The Bryston on-wall speakers are designed to be installed on a 
common stud wall, preferably fastened directly to a stud. If this is 
not possible the use of a suitable wall anchor (not included) will be 
required.

Ceci est de loin l’étape la plus importante avant même le 
début de l’installation. Pour un positionnement optimal, les 
enceintes acoustiques devraient être localisées, l’une à 
droite et l’autre à gauche et à mi-hauteur de l’écran de télé 
avec lequel elles sont associées. Entre les colombages et à 
une distance de cinq à six pieds du sol est également  une 
alternative. Si c’est possible, évitez les coins. Séparez les 
enceintes gauche et droite par une une distance d’environ 
cinq à dix pieds ou la moitié de la distance d’écoute. Veuillez 
vous assurer qu’il n’y ait pas d’obstacle qui obstrue le 
passage des fils de haut-parleurs jusqu’ à votre récepteur 
stéréophonique ou Audio/Vidéo.

Les enceintes sur surface murale Bryston sont conçues pour 
être installées sur un mur à colombage standard, préférablement 
fixées directement à un colombage. Si ce n’est pas possible, il 
faudra utiliser des fixations (non comprises) appropriées à votre 
type de surface murale.

Place the bracket on the wall and align it to the 
pencilled lines. Install the screws but do not 
completely tighten yet.

Place a level on top of the mounting bracket and 
make any necessary adjustments needed. Tighten 
the screws and wash off any remaining pencil 
marks.

Place the speaker on the mounting bracket 
ensuring the terminals of the speaker go over the 
bracket and gently push down.


